Boissons
• Eau Nestlé 50cl, Soda 33cl
• San Pellegrino 50cl
• Evian 1l
• San Pellegrino 1l
• Autres boissons, nous consulter

2.00€
2.10 €
2.50 €
3.10 €

• Merlot 75cl
• Cinsault 75cl
• Chardonnay 75cl
• Côtes du Rhône 75cl
• Côtes de Provence 75cl
• Bordeaux St-Emilion 75cl
• Champagne 75cl

12.50 €
12.50 €
12.50 €

CARTE TRAITEUR

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Vous pouvez commander notre sélection de coffrets repas
du Lundi au Vendredi de 8h00 à 15h00 au 01 64 53 22 55
Confirmation par mail obligatoire
Après 15h00, vous pouvez nous contacter par mail
palaiseau@citys-restaurant.com
4, allée des Garays - ZA Les Glaises - 91120 PALAISEAU

Zone de livraison :
Palaiseau • Massy • Igny • Champlan •
Saulx-les-Chartreux • ZA Antony Pôle •
Wissous • Chilly-Mazarin •
Longjumeau •
ZA de Courtaboeuf
Conditions Générales de vente
• La livraison est offerte pour toute commande passée
avant 10h00 .
• Pour les commandes passées après 10h00 le jour même un
forfait livraison sera appliqué d’un montant de 15,00 € TTC.
• Tout rajout de commande après 10h00 nécessitant une autre
livraison sera majorée de 15,00 € TTC.
• Toute commande doit être confirmée par mail.
• Paiement : Sauf convention écrite et accord passé entre les
parties, l’ensemble de nos prestations seront facturées et réglées
au comptant le jour de la livraison. Les règlements par chèques
bancaires doivent être libellés au nom de CITY’S.
• Toute annulation d’une commande (passée la veille du jour de
livraison) faite après 8h00 le jour de la livraison entraîne la facturation complète de la prestation commandée. Pour les commandes
passées le jour même & confirmée par écrit, aucune annulation ne
pourra être acceptée.
• Pour toute demande particulière, un devis vous sera établi.

Prix TTC en €uros. Tarifs Mai 2015 sur la carte en cours de validité,
sous réserve d’erreurs typographiques
Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles.
Les produits présentés sont susceptibles de modifications
selon approvisionnements au quotidien.

Nos
Plateaux
Repas
01 64 53 22 55

www.citys-restaurant.com

patisseri

Plateaux Repas

Petits Dej’

Une réunion qui s’éternise ?
Un briefing de dernière minute ?
Découvrez notre gamme de coffrets repas
qui vous fera gagner du temps.

• Café *
5.90€
• Jus d’orange
/personne
• 3 mini-viennoiseries
( Croissant, pain au chocolat,
pain aux raisins )

(Dosette de lait , sucre, serviette & gobelet inclus)

Café Gourmand

• Café *
• 3 mignardises ( Mini Muffin, Canelé, Macaron )
(Dosette de lait , sucre, serviette & gobelet inclus)

Coffret
Minut’

18.00 €
TTC.

5.90€

/personne

( A commander la veille - 5 personnes minimum )
* par défaut (Thé sur demande)

Box
Mini Viennoiseries
• 3 X 5 mini viennoiseries ( croissant,

pain au chocolat, pain aux raisins )

• Tomates cerises
& Billes de Mozzarella, Salade de saison
• Filet de poulet & Taboulé à l’orientale
• Fromages & Pain aux fruits secs
• Dessert gourmand

10.00€
/ Box

( A commander la veille )

Coffret’s Lunch
• Coffret demi-bagel ( 12 pièces )

20.00€

Coffret Poulet

30.00 €

- Cream cheese, Jambon, Cheddar, Tomates

TTC.

- Cream cheese, Poulet, Bacon, Tomates
- Cream cheese, Saumon fumé, Concombre

• Feuillété Niçoise
• Filets de poulet marinés au citron,
Risotto aux champignons & asperges vertes
• Fromages & Pain aux fruits secs
• Dessert gourmand

• Coffret mini-sandwich ( 12 pièces )

25.00 €

Assortiment de mini-sandwichs pain losange
- Beurre, Rosette, Cornichons
- Cream cheese, Poulet, Emmental, Tomates
- Thon, Sauce aux herbes, Tomates
- Chèvre, Bacon, Tartare de tomates

Coffret Boeuf

23.00€

Cocktail’s Salé

TTC.

• Medaillon de foie gras & confit de figues
• Rôti de boeuf,
Pressé de legumes & quenelle de pommes de terre
• Fromages & Pain aux fruits secs
• Dessert gourmand

• Tapas ( 16 pièces ) sur pain Foccacia,
Jambon Serrano, Comté, Pancetta, Manchego (Brebis)
• Verrines Cocktail ( 16 pièces )
Fève de soja/Parmesan, Ratatouille/Chèvre

23.50€
TTC.

35.00 €

Saumon Fumé/Oeuf de truite, Guacamole/Cabillau

• Canapés prestige ( 24 pièces ) sur 6 variétés de pain

Coffret Canard

30.00 €

40.00 €

Fromage de brebis, Oeufs de truite, Saumon fumé,
Magret de canard, Foie gras, Rillettes de cabillaud

• Plateau gourmet ( 35 piéces ) mini bouchon de focaccia

40.00 €

Petit pois et carotte à la mascarpone, Topinambour,

• Opera au saumon
• Magret de canard rôti,
Poêlée de pommes de terre à la gersoise
• Fromages & Pain aux fruits secs
• Dessert gourmand

Girolle, vitelotte et parmesan, Chèvre aux Cranberry et
pistaches, Carotte, ricotta, pavot et ciboulette

• Canapés cocktail saumon (35 piéces )

40.00 €

Blinis aux graines de pavot, Blinis à la polenta, Pain de
mie aux épinards, Entrements façon opéra, Moelleux
citronné

Coffret Saumon

24.50€
TTC.

• Feuilleté de Saint-Jacques & fondu de poireaux
• Saumon fumé aux épices,
Timbale au riz sauvage & Palet tagliatelles de carottes
• Fromages & Pain aux fruits secs
• Dessert gourmand
Tous nos coffrets se consomment & sont livrés froids
Petit pain, couverts, sel & poivre fourni avec chaque coffret
Verre fourni pour toute commande de boisson avec votre coffret

Coffret Végétarien
sur demande

19.00€
TTC.

Cocktail’s Sucré
ASSORTIMENT:
• Macarons ( 24 pièces )
• Mini canelés fourrés ( 24 pièces )
• Mini tartelettes ( 24 pièces )
• Mini douceurs de France ( 26 piéces )
• Mini pâtisseries New Yorkais ( 29 piéces )
• Mini mignardises ( 57 piéces )
Pour toute demande particulière,
merci de nous contacter 48 heures à l’avance.

25.00 €
25.00 €
30.00 €
30.00 €
35.00 €
65.00 €

